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COFINANCEMENTS INTERNATIONAUX
EUROPEAID- Appel à propositions en cours
Retrouvez l’ensemble des appels à proposition en cours sur le site d’Europeaid :
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS
Appels à projets en cours de l’UE, programme ANE-AL.
- Bolivie : Date limite : 20/05/2011 - 500 000 euros consacrés aux AL
- El Salvador : Date limite : 11/04/2011 – 300 000 euros consacrés aux AL
- Honduras : Date limite : 17/06/2011 – 250 000 euros consacrés aux AL
- Indonésie : Date limite : 11/05/2011 – 150 000 euros consacrés aux AL
- Jordanie : Date limite : 12/05/2011 – 300 000 euros consacrés aux AL
- Sénégal : Date limite : 15/04/2011 – 500 000 euros consacrés aux AL
- Venezuela : Date limite : 16/05/2011 - 533 500 euros consacrés aux AL
Europeaid a présenté le calendrier des appels à propositions (AP) multi pays prévus en 2011.
Focus sur les AP ouverts aux autorités locales comme demandeur.
 Programme Acteurs Non Etatiques et Autorités Locales dans le développement ANE ALD
Titre de l’appel : Local authorities in development – Publication prévue le 01/11/2011 - Date limite de
remise de la note succincte : 16/02/2012
Budget alloué : 36 484 500 euros (budget 2011-2012 LB 21.03.02).
 Programme Migration – Publication prévue le 15/11/2011
Titre: Thematic program of cooperation with third countries in the areas of migration and asylum
Date limite de remise de la note succincte : 16/01/2011
Budget alloué : 75 000 000 euros (budget 2011-2012).
Sous réserve (dépend de l’enveloppe allouée aux AL)
 Facilité Alimentaire – Publication prévue le 15/10/2011
Titre de l’appel : Participation for governance
Date limite : 15/15/2011 – 20 000 000 euros (budget 2011).
 Développement social et humain « Investing people » - Publication prévue le 01/11/2011
Titre de l’appel : Gender – Strengthening protection and promotion of women’s rights and women’s social
and economic empowerment
Date limite : 19/12/2011 - 30 000 000 euros (budget 2011).

COFINANCEMENTS NATIONAUX
Appel à projet : La France et le Brésil décident conjointement d'apporter leur aide au financement de
projets de coopération décentralisée en Haïti et en Afrique
La France et le Brésil ont décidé de lancer un appel à projets conjoint afin de soutenir financièrement les
coopérations menées par les collectivités territoriales françaises et brésiliennes en Haïti et en Afrique.
Les projets seront présentés entre le 15 février et le 15 mai 2011 par au moins une collectivité territoriale française
associée à au moins une collectivité territoriale brésilienne, au bénéfice d'une collectivité africaine ou haïtienne.
Les structures intercommunales et les associations de collectivités territoriales pourront également y répondre.
Les dossiers devront concerner les thématiques prioritaires suivantes : le soutien à la gouvernance locale, le
soutien à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, le soutien aux services de l'eau fournis par les collectivités
territoriales, la formation professionnelle, les transports, le développement durable et la protection de
l'environnement.
Le dossier type est téléchargeable: www.diplomatie.gouv.fr/cncd/

ACTUALITE DE LA FORMATION
CNFPT - INSET
 Offre modulaire – « Règles publiques et action internationale en collectivité »
Nouvelles dates : juin – juillet et septembre 2011 - CNFT Issy les Moulineaux
o
o
o
o

www.coopdec.org

module 1 : 6 juin 2011 - le cadre de la coopération décentralisée / la question des subvention aux
associations / les grandes règles de droit et leur impact général sur l’activité internationale des
collectivités
module 2 : 27 juin 2011 – les frais de missions – remboursement par les notes de frais et les régies
module 3 : 8 juillet 2011 - les appels d’offres et les flux financiers / les moyens de paiements
module 4 : 22 septembre 2011 - les mouvements de personnes – la mobilité internationale

Contact : Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30 emmanuel.thouary@cnfpt.fr
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Itinéraire - Chargé de mission coopération décentralisée
INSET de Nancy - Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30
o module 1 : L'action internationale des collectivités : des jumelages à l'action de coopération décentralisée
– Issy les Moulineaux - du 27 au 29 septembre 2011
o
module n°2 : Monter un projet de coopération décentralisée : approche thématique / géographique – du
25 au 27 octobre 2011
o
module 3 : Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de
coopération décentralisée - du 22 au 24 novembre 2011



Itinéraire - Actions de coopération des CT
INSET de Montpellier –Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15
o Module 1 : Approche comparée et générale des coopérations transfrontalières et décentralisées des
collectivités locales - du 25 au 27 octobre 2011



Itinéraire - Chargé de mission coopération décentralisée
INSET de Montpellier –Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15
o
Module 1 : L'action internationale des collectivités : des jumelages à l'action de coopération décentralisée - du
20 au 22 septembre 2011
o
Module n°2 : Monter un projet de coopération décentralisée : approche thématique / géographique – du 17 au
19 octobre 2011
o
Module 3 : Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de
coopération décentralisée - du 22 au 24 novembre 2011



La coopération décentralisée et les règles publiques : séminaire de confrontations d'expériences
ENACT de Montpellier - du 12 au 13 octobre 2011 - Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15

CNFPT Paca :
 Coopération territoriale européenne et coopération décentralisée : monter un projet
du 11 avril 2011 au 12 avril 2011 - Antenne de l'Aire Marseillaise - 04 91 24 60 00

SEMINAIRE ORGANISE PAR LES REPRESENTATIONS PERMANENTES A BRUXELLES DE L’ALLEMAGNE, L’ITALIE ET LA
FRANCE,
 « Développement du secteur privé et appui aux PME dans les programmes d’aide extérieure de
l’Union Européenne »
Le 26 mai 2011 à l’HOTEL LE PLAZA Brussels Boulevard Adolphe Max 118-126, B-1000 Bruxelles –
Frais d’inscription : 175 €. Les inscriptions en ligne : www.sectorseminars.eu

Agence COOP DEC Conseil
L’Agence COOP DEC Conseil est agréée par le Ministère de l’Intérieur comme
« Organisme de formation d’élus locaux ».
A ce titre, l’Agence COOP DEC Conseil propose des formations en intra, pour
l’accompagnement des élus locaux dans la détermination de leur politique internationale.
Programmes et bulletin sur notre site http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php
ou sur demande : contact@coopdec.org ou formation@coopdec.org
Ces formations peuvent aussi être proposées en interne, dans votre collectivité.


« L’ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES » Formation accélérée 9 jours - prochain cursus : 5-6-7 / 12-13-14 / 19-20-21 octobre 2011.
3 modules de 3 jours de formation, dispensés par des professionnels de la coopération décentralisée. Ce
cursus peut être suivi en plusieurs sessions.



« SAVOIR REDIGER UN CADRE LOGIQUE POUR LES APPELS A PROJETS EUROPEENS »
3 JOURNEES - Prochaine date : mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2011
L’approche du cadre logique et la gestion du cycle du projet se sont imposées dans les règles de gestion et
de présentation des appels à projets internationaux. Cette formation permet d’en saisir les principales
règles. Le prochain appel à projet multi pays ANE ALD devrait être lancé en novembre 2011. Pour préparer
votre réponse, l'Agence COOP DEC Conseil vous propose une formation spécifique sur les procédures de
l’UE.

www.coopdec.org
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« LES FINANCEMENTS DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PAR L’UNION EUROPEENNE –
PROGRAMME ANE/ALD : QUELLES OPPORTUNITES ET COMMENT Y ACCEDER ? » (1 journée)
Prochaines dates : mardi 7 juin /.jeudi 20 octobre / mardi 8 novembre 2011
Le prochain appel à projet multi pays ANE ALD devrait être lancé en novembre 2011. Pour préparer votre
réponse, l'Agence COOP DEC Conseil vous propose une formation spécifique sur les procédures de
financement de la coopération décentralisée mises en place par l'Union Européenne pour 2007-2013.



« REGLES PUBLIQUES ET COOPERATION DECENTRALISEE » (1 journée de formation)
Prochaines dates : mercredi 25 mai / jeudi 6 octobre / mercredi 7 décembre 2011 ou sur demande
dans votre collectivité avec plusieurs services (RI, finances, RH, …)
L’action internationale des collectivités territoriales s’effectue dans un cadre législatif et réglementaire
particulier : le droit public. Quelles sont les contraintes légales, administratives et comptables auxquelles
les actions de coopération décentralisée sont soumises ? Comment y répondre et concilier règles
publiques et coopération décentralisée ?



« MARCHES PUBLICS ET RELATIONS INTERNATIONALES» (1 journée de formation)
Prochaines dates: jeudi 26 mai / mardi 28 juin / jeudi 23 septembre / jeudi 8 décembre 2011 ou sur
demande dans votre collectivité avec plusieurs services (RI, finances, RH, …)
L’action internationale des collectivités territoriales nécessite aujourd’hui de recourir à des marchés publics
spécifiques ou d’obtenir des services des moyens généraux d’insérer des clauses particulières liées à
l’activité internationale (marchés de déplacements, de traduction, d’envoi de matériel, de mise en œuvre ou
de suivi local, …). Cette formation permet de revoir les bases des marchés publics, des procédures (pour
dialoguer avec le service des marché) et étudie de nombreux marchés de collectivités afin d’adapter au
mieux le cahier des charges aux besoins de la collectivité.



« ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (ASI/ONG) : QUEL APPUI POUR QUEL
INTERET ? » (journée de formation)
Prochaine date : vendredi 7 octobre 2011 ou en intra sur demande
A travers un échange sur les pratiques des collectivités, il s’agit d’identifier d’une part, les besoins en
termes d’accompagnement des acteurs locaux de solidarité internationale et d’autre part, de préciser et
formaliser les différents dispositifs d’appui à ce public.

Agence COOP DEC Conseil Formation en intra – dans votre collectivité
Ces sessions sont proposées sur une demi ou une journée, en interne à la collectivité, à destination des services et des élus. Elles
sont adaptées à l’historique et la structuration actuelle de la collectivité.



Nouveau : « LA GESTION FINANCIERE ET COMPATBLE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE »
Atelier de travail adapté à chaque collectivité. Réalisé en interne, pour partager une culture commune entre
service Relations internationales, service Finances, services Ressources Humaines, service des
marchés,…. A partir d’une analyse préalable des pratiques internes et l’identification des difficultés
principales, un atelier d’une journée permet de rappeler les différentes cadres de travail juridiques et
comptables. Enfin, les conditions de gestion comptable (note de frais, régie d’avance, marchés, ..) peuvent
être étudiées à la demande des collectivités.
La présentation de pratiques d’autres collectivités permet de proposer de nouvelles pratiques à la
collectivité. Tarif : 1395 € TTC + déplacement. Précisions sur demande : contact@coopdec.org



« SECURISATION JURIDIQUE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE »
Différentes lois ont modifié, en 2006 et 2007, l’encadrement juridique de l’action internationale des
collectivités. Cette formation est destinée à faire le point sur ce sujet, à partir d’une analyse détaillée des
textes juridiques, mais aussi des jurisprudences et des rapports des Cours des comptes régionales.
Sont aussi abordés, les risques de subventions aux associations ainsi que les conditions de mises en
œuvre des accords de coopération (maîtrise d’œuvre / maîtrise d’ouvrage / gestion de fait, …).
Sur demande : contact@coopdec.org



« MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE COOPERATION DECENTRALISEE» - Comprendre
l’environnement et disposer de points d’ancrage pour développer une stratégie internationale.
Demi-journée ou journée de formation à destination des élus ou agents d’une même collectivité, réalisée
dans votre collectivité et préparée en fonction de vos engagements existants.
Sur demande : contact@coopdec.org

www.coopdec.org
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RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES
Jeudi 31 mars 2011 - "L'ONU au cœur du désarmement et de la sécurité internationale au 21e siècle".
Le Conseil général de l'Essonne est engagé dans un partenariat avec l'Université d'Evry Val d'Essonne. Cette conférence se
déroulera de 14H à 16H - Salle des thèses de la Bibliothèque Universitaire (UEVE). A noter la présence par visioconférence
et dans le cadre de la coopération qu'entretient l'Université d'Evry avec celle de Gaza, de Monsieur Ziad Medoukh, Professeur
de français à Gaza.

4 Avril 2011 – CG Isère : Prise en compte du genre dans les projets de développement au Sud
Dans le cadre du projet d’amélioration des pratiques de coopération décentralisée au regard du développement durable inscrit à
l’Agenda 21 du Conseil général de l’Isère, une journée de travail permettra d’échanger autour de la prise en compte du genre
dans les projets de développement au Sud. Penda N’Diaye participera à ces débats. Cette sénégalaise, Présidente de l'Union
des Groupements Partenaires du RADI (Réseau africain pour un développement intégré) de Dakar, est une militante des droits
des femmes dans son pays.
er

1 mai 2011 - Le Département des Côtes d'Armor fête 20 ans de relations avec la Voïvodie de Warmie
Mazurie
Tout au long du mois de mai 2011, différentes initiatives marqueront cet anniversaire, notamment, « L’Europe au château » à la
er
Roche Jagu, le dimanche 1 mai. Plus d’informations auprès de Mme Ania Planchais Chargée du suivi de la coopération Côtes
d'Armor/Warmie Mazurie à la Di PODD : Tél. 00 33 (2) 96.62.85.90 http://www.cg22.fr/index.php?id=378 et
http://www.cg22.fr/fileadmin/redact_upload/International/Warmie-Mazurie.pdf

Mai-Juin 2011 - Le Département des Côtes d'Armor aux couleurs de l'Europe
De nombreuses expositions, animations, conférences, dégustations et rencontres sont organisées pour sensibiliser les
costarmoricains à la citoyenneté européenne. Plus d’informations : Mme Erell Latry Animatrice du GUIDEurope à la Di PODD :
Tél. 00 33 (2) 96.62.80.65 http://www.cg22.fr/index.php?id=378

11 juin 2011 - CG Isère : Forum des associations en lien avec l’Afrique
Le samedi 11 juin, se tiendra au Musée Dauphinois (Conseil général de l’Isère) un Forum regroupant les associations iséroises
qui entretiennent des liens avec l’Afrique. Seront au programme de nombreuses animations, stands d’information ou encore des
ateliers.

Mi-juin 2011 Accueil d’une délégation de Maires arméniens en Isère - Rhône-Alpes
Huit autorités locales de l’Isère, de la Drôme et d’Arménie (les Villes de Goris, Sevan et Vardenis ainsi que la Préfecture du
Guegharkunik, en collaboration avec leurs territoires partenaires français, respectivement les Villes de Vienne, Grenoble,
Romans sur Isère et le Conseil général de l’Isère) s’engagent depuis 2007 dans la mise en place d’un programme concerté de
soutien au désenclavement social, culturel et touristique. Dans cet objectif et en partenariat avec la Région Rhône-Alpes et
l’Association des communes d’Arménie, une délégation de maires arméniens sera accueillie en Isère sur la thématique du
développement d’un tourisme durable.

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX
A consulter : l’Agenda de la coopération décentralisée proposé par la DAECLT :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/agenda.asp
1er avril 2011 - 6ème Forum mondial de l’eau 2012 : réunion à l’attention des collectivités territoriales
La Commission politique du Forum mondial de l'eau et la Commission autorités locales du Comité national français
invitent les collectivités territoriales françaises et leurs associations à une réunion d'information, d'échanges et de
mobilisation, le 1er avril 2011 au ministère des Affaires étrangères et européennes.
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=618&lv=3&menuid=630
24 et 25 juin 2011 - Rencontres de la coopération décentralisée franco-burkinabé
à Chambéry
6 et 7 juillet 2011 - Troisièmes assises de la coopération décentralisée franco-hongroise
Organisées par l’Association France Hongrie avec l’Ambassade de France à Budapest - http://fr.infh.eu
7 et 8 juillet 2011 - 2ème Forum pour la coopération internationale des collectivités
Cités Unies France
11-12 juillet 2011 - Assises de la coopération décentralisée libano-française
Beyrouth (Liban)
25-26 octobre 2011 Assises de la coopération décentralisée israélo-française
Haïfa (Israël)
10-12 décembre 2011 - Assises de la coopération décentralisée palestino-française
Ramallah (Territoires palestiniens)
www.coopdec.org
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MOBILISATIONS SUITES AU TREMBLEMENT DE TERRE AU JAPON
Paris facilite les dons des Parisiens pour le Japon :
http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/seisme-au-japon-dispositif-d-aide-a-la-population-japonaise-organisepar-la-ville-de-paris/rub_1_actu_98016_port_24329
Rennes se mobilise en faveur de la ville jumelle de Sendaï
Afin de recueillir les dons des Rennais souhaitant exprimer leur solidarité aux victimes des catastrophes à Sendaï,
le Comité de jumelage Rennes-Sendaï a ouvert un compte bancaire spécial.
http://www.rennes.fr/no-cache/accueil/a-la-une/actualites/les-actualites-de-la-ville-de-rennes/detailactualite/actualites_detail//2085/86.html

2011 - ANNEE DU MEXIQUE EN FRANCE
Communiqué du MAEE concernant l’annulation de l’Année du Mexique en France :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/mexique_481/francemexique_1188/presentation_3425/annee-du-mexique-france-08.03.11_90390.html

REFLEXIONS DES COLLECTIVITES FRANÇAISES ENGAGEES EN MEDITERRANEE FACE AUX REVOLUTIONS ARABES
Fin mars 2011, les Côtes d’Armor ont organisé une réunion, dans l’Hémicycle du CG, avec de jeunes
lycéens tunisiens
http://www.cg22.fr/index.php?id=437&tx_ttnews[tt_news]=4202&tx_ttnews[backPid]=378&cHash=3d2b4fdc49
Romans/Isère - Coopération avec une ville tunisienne
Article de la ville de Romans sur Isère sur sa relation avec El Jem : http://www.romansmag.fr/articles/viemunicipale/coopn-ration-dn-centralisn-e-avec-la-tunisie-a-les-collectivitn-s-frann-aises-font-le-point-185.htm

ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB
Atlas français de la coopération décentralisée
La Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales lance une campagne de mise à jour de l'Atlas
français de la coopération décentralisée. Cette mise à jour concerne les 4785 collectivités territoriales françaises
qui sont à ce jour recensées dans l'Atlas (conseils régionaux, conseils généraux, villes et structures
intercommunales). Plus d’informations :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=600&menuid=611&lv=3
CG Isère : Publication du dix-huitième numéro (février-mars 2011) de la lettre d'information "Brèves de la
coopération", qui a pour but d'informer sur le partenariat Isère-Tambacounda-Kédougou. Cette lettre d'information
est disponible sur www.isere.fr (pages « coopération internationale »)
FCI et le consortium SAFEGE / COWI sélectionnés pour la mobilisation d’expertise sur l’appel « Etudes et
assistance technique dans tous secteurs » de la Commission européenne
Le 14 janvier dernier, le consortium dont fait partie France Coopération Internationale a été sélectionné, suite à un
appel d’offres, pour devenir l’un des 6 prestataires de service du contrat-cadre lot 1 « Études et assistance
technique dans tous secteurs » financé par la Commission européenne. Ce consortium mené par SAFEGE (filiale
de SUEZ Environnement) et COWI (cabinet de conseils dans le domaine de l’environnement et de l’économie) est
constitué de FCI, de l’Institut de recherche et d’application des méthodes de développement, Economy Policy
Analysis, CYE Consult, Exergia, Society Integration Foundation, Eurasylum, Health Partners International et Public
Administration National.
Ce contrat-cadre a pour objectif de fournir de l’assistance technique pendant les 2 à 4 années à venir pour un
montant total de 15 millions d’euros par an, au travers de requêtes d’un montant maximum de 200 000 euros
chacune. Le consortium SAFEGE/COWI sera régulièrement sollicité pour ces requêtes et mis en concurrence avec
5 autres consortia afin d’identifier les profils d’experts les plus adéquats. http://www.france-expertiseinternationale.eu/spip.php?article357

www.coopdec.org
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PUBLICATIONS
Éditions Charles Léopold Mayer (ECLM) – publications en ligne téléchargeables gratuitement
Fondées en 1995 pour renforcer la diffusion d'idées et de propositions originales, les Éditions Charles Léopold
Mayer (ECLM) ont aujourd'hui un catalogue riche de plus de 400 titres. Leurs ouvrages traitent des questions de
gouvernance, d'éthique et de construction d'une société durable. Depuis quelques années, les ouvrages des
ECLM sont aussi disponibles en ligne, sur le site www.eclm.fr , où vous pouvez les télécharger librement.
Une lettre (bi mensuelle) d’information sur les publications est désormais diffusée. Si vous souhaitez la recevoir, il
suffit d'envoyer un message à sympa@forums.eclm.fr avec comme sujet : « sub infolettre » (sans les guillemets).
Comparaison des politiques internationales des collectivités françaises et espagnoles en période de
restrictions budgétaires : article de Afronline.
http://www.afronline.org/?p=14004
Publication de la revue Global local forum 2011
Consacrée aux nouvelles approches territoriales du développement, elle contient de nombreuses contributions
dans ce premier numéro.
http://www.global-local-forum.com/upload/fichiers/bon_commande_glf_2011.pdf
« Cahiers thématiques » de la MOT consacrés à l’implication de la société civile dans la coopération
transfrontalière.
Cette brochure met l’accent sur le rôle de la société civile dans la coopération transfrontalière, qui constitue « un
retour aux origines, une prise de conscience de la finalité même de la coopération transfrontalière et, dans un sens
plus large, de la construction européenne »*.
En français : http://www.espaces-transfrontaliers.eu/Cahiers_MOT_8_FR.pdf
Concevoir et mettre en œuvre le suivi-évaluation des projets « eau et assainissement »
Guide méthodologique conçu en collaboration par l’ARENE, le F3E et pS-Eau
http://www.areneidf.org/fr/ficheProduit-265.html?idProduit=432
Gouvernance et appropriation locale du développement
Sous la direction de Jacques Fisette et Marc Raffinot. Presses de l’Université d’Ottawa, 2010, 226 p.
La gouvernance représente l’une des plus importantes innovations conceptuelles des quinze dernières années
dans le discours de l’aide au développement. A-t-elle pour autant transformé les pratiques ? A-t-elle conduit à une
plus grande appropriation locale des enjeux du développement ? Ces questions sont débattues autour de trois
thèmes : les nouveaux dispositifs de lutte contre la pauvreté, le Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD) et enfin, la décentralisation et la gestion des services publics.
http://www.dial.prd.fr/dial_publications/dial_publi_ouvrages.htm
NOUVEAUX ACCORDS DE COOPERATION
Merci aux collectivités nous ayant transmis leurs accords de coopération et de jumelage

Si vous souhaitez informer de vos nouveaux accords, merci de nous communiquer la convention de coopération
décentralisée par mèl ou par courrier.
Collectivités françaises
 Arménie : Signature d’une convention de coopération entre le Conseil général des Hauts-de-Seine (92)
et la Région du Tavush
 Allemagne : signature d’un partenariat entre Theux (24) et Bierstadt
 Grande-Bretagne : signature de la charte de jumelage entre Villeneuve-les-Béziers (34) et Wrington
 Israel : réactualisation des accords de coopération entre la Ville de Marseille et les villes de Jérusalem et
d'Haïfa. http://www.marseille.fr/sitevdm/jsp/site/Portal.jsp?document_id=12122&portlet_id=905
Autres
 Angola – Portugal : Signature d’un protocole de coopération entre la province de Lunda Sul, et
l'université de Trás-os-Montes e Alto Douro (Utad).
 Argentine – Koweit : signature d’un accord de jumelage entre Santa Fe et Ahmadi
http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MTM3OTE1MTAxOA==
 Chine – Zimbabwe : Prise de relations entre Guangzhou et Harare
 Maroc-Chine : Accord de jumelage entre la communauté urbaine de Mohammedia et la ville de Jiangyin
www.coopdec.org

Avril 2011 – n°75

Page 7 sur 8

COOP DEC Infos – une lettre de l’Agence COOP DEC Conseil

MOUVEMENTS – NOMINATIONS - OFFRES D’EMPLOI – EN PARTENARIAT AVEC
ARRICOD, Association Nationale des Directeurs et Responsables des Relations Internationales et de Coopération
Décentralisée des Collectivités Territoriales.
La lettre COOP DEC Info est diffusée à plus de 2000 exemplaires. Si vous souhaitez diffuser une offre d’emploi ou faire part
aux acteurs de la coopération décentralisée de votre prise de fonction, merci de nous communiquer vos textes par mél :
contact@coopdec.org

Offres d’emploi
 Le Conseil régional Auvergne : Chargé(e) de mission Programmes européens de coopération
er
Répondre avant le 1 avril 2011.
Pour voir la fiche de poste : http://www.emploipublic.fr/jobSearch/showOfferExt/offerId/82593
 La Communauté d’agglomération de Caen-la-Mer : Chargé(e) de mission Europe
Répondre avant le 5 avril 2011
Fiche disponible: http://www.caenlamer.fr/iso_upload/profil-charg-miss-europe2011.pdf
 La ville de Lille : Responsable des Relations Internationales – Initier et soutenir des projets de
coopération décentralisée et d’aide au développement, Mise en œuvre des projets portés par Lille à
Naplouse, Oujda, et Saint Louis – Coordination et accompagnement des acteurs lillois ayant des projets
dans
ces
villes.
Répondre
avant
le
22
avril
2011.
Fiche
de
poste :
http://www.cnfpt.fr/site/fr/emploi/contenu.php?id=217&num=24&off=1299182403&var=a%3A0%3A%7B%
7D
 La ville de Montgeron : Chargé(e) du pôle Relations internationales / Evènementiels –
Pour voir la fiche de poste : http://www.emploipublic.fr/jobSearch/showOfferExt/offerId/81568

Mouvements
 Bilan Carbone ® à l’Agence COOP DEC Conseil : Yannick Lechevallier est désormais accrédité par
l’ADEME pour effectuer des Bilans Carbone®. Il se spécialise notamment sur les programmes de
mobilité internationale et sur les programmes de coopération décentralisée : contact@coopdec.org
 Ville de Limoges : Véronique Cayrel est nouvelle Chargée des relations internationales.
Veronique_cayrel@ville-limoges.fr

 CR Basse Normandie – Yves Dezellus est nommé DGS Adjoint en charge du transport, de l’agriculture,
de la recherche, du développement économique, de l’innovation et de l’Europe.
 Nouvel ambassadeur de France au Mali : Agé de 61 ans, Christian Rouyer est le successeur de
Michel Reveyrand De Menthon. Après avoir été consul général à Munich en Allemagne (1996-2000) et à
Barcelone, en Espagne (2000-2003, puis délégué à l’action humanitaire (2003-2005), Christian Rouyer
est détaché auprès du ministère de l’intérieur et a exercé successivement les fonctions de préfet du Jura
(2005-2008) et de l’Aube (2008-2010).

Pour info, rubrique « emploi en collectivité » sur notre site www.coopdec.org
Cette lettre d’information est diffusée par l’Agence Coop Dec Conseil, spécialisée dans la formation, l’accompagnement, le conseil et
l’évaluation de l’action internationale des collectivités. www.coopdec.org
Agence COOP DEC Conseil – 30 rue Claude Tillier – 75012 Paris - Pour nous contacter : contact@coopdec.org - Tél : 01 40 09 20 26
Pour vous désinscrire, nous renvoyer simplement un mél avec le titre « desinscription ».

Merci de nous informer de vos rediffusions et d'indiquer la source.

MERCI DE NOUS AIDER A DIFFUSER CETTE PUBLICATION
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